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Culture d'origine et Apprentissages

Bienvenue au Mans. Voici quelques indications pour 
 

 Lieux   Tous les lieux sont accessibles en tram.
 

1/ Assemblée Générale  et
  11 bd Pythagore, 72000 Le Mans 
 
  2/ Vin d'honneur : Hôtel de Ville
  Place ST Pierre, 72000 Le Mans
 

 
3/ Colloque : Palais des congrès et de la Culture du Mans
   ( 5 minutes à pieds

   rue d'Arcole, 72000 Le Mans ; Tram T1 ou T2, arrêt Leclerc 
 

 
4/ Soirée festive : Salle Henri 

  31, 43 bd JJ Rousseau, 72100 Le Mans ; Tram T1, arrêt Pontlieue.
 

 Logement 
 
Pour vos réservations, ne tardez pas trop dans vos recherches
lieu le 10 et 11 octobre. 

"25ème heure du livre" ; salon du livre, 
"24 heures camion" ; sur le circuit automobile.

   
  Office de tourisme :  

 
 Restauration 

 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.
 
1/ Sur place : 

- Un traiteur servira des sacs pique
- Des ambulants proposeront des repas internationaux  sur le parvis du PCC.

   
2/ A proximité :  

Des restaurants pourront vous accueillir dans le centre 
min). 
 

 Déplacement 
 
1/ Si vous arrivez en train
est à la sortie de la gare. 
 
2/ Si vous arrivez en voiture
tarif préférentiel vous sera proposé, le ticket de sortie vous sera remis au stand de l’AME 72.
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Culture d'origine et Apprentissages
 

Bienvenue au Mans. Voici quelques indications pour organiser votre séjour. 

es lieux sont accessibles en tram. 

et  FNAME+ :  ESPE, site du Mans 
11 bd Pythagore, 72000 Le Mans ; Tram T1,  arrêt Université (terminus) 

ôtel de Ville 
, 72000 Le Mans ; Tram T2, arrêt Jacobins 

Palais des congrès et de la Culture du Mans 
5 minutes à pieds de la gare nord ) 

rue d'Arcole, 72000 Le Mans ; Tram T1 ou T2, arrêt Leclerc -Fleurus 

Salle Henri Barbin  
31, 43 bd JJ Rousseau, 72100 Le Mans ; Tram T1, arrêt Pontlieue. 

ne tardez pas trop dans vos recherches car deux autres manifestations auront 
 

"25ème heure du livre" ; salon du livre, l'un des 5 plus importants de France
"24 heures camion" ; sur le circuit automobile. 

 http://www.lemans-tourisme.com/fr/ 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Un traiteur servira des sacs pique-nique à réserver à l’inscription
Des ambulants proposeront des repas internationaux  sur le parvis du PCC.

Des restaurants pourront vous accueillir dans le centre (10 min) 

train , sortez gare nord, le Palais des Congrès est à 5 minutes à pieds 
 

voiture, un parking de 350 places est accessible sous le Palais des congrès. 
vous sera proposé, le ticket de sortie vous sera remis au stand de l’AME 72.
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car deux autres manifestations auront 

l'un des 5 plus importants de France 

à réserver à l’inscription. 
Des ambulants proposeront des repas internationaux  sur le parvis du PCC. 

(10 min) ou près de la gare (5 

est à 5 minutes à pieds et le tram 

est accessible sous le Palais des congrès. Un 
vous sera proposé, le ticket de sortie vous sera remis au stand de l’AME 72. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


